
               Combs la Ville, le 25 janvier 2010 

 

NON à la modulation du temps de travail à La Poste L’Enseigne. 

TORCY et MEAUX Pal en grève illimitée à partir du 1er février. 

Partout : Décidons l’action ! 

 

Au risque de nous répéter, rappelons qu’à L’Enseigne, la DTELP de Seine et Marne, sans accord 

national et sans accord départemental, cherche à appliquer partout de nouvelles organisations de 

travail incluant cette modulation.  

Face à cette volonté de passer en force, les bureaux de TORCY et de MEAUX Pal ont décidé de se 

battre pour : 

- Le droit à une vie privée en dehors de la Poste 

- Le doit au week-end sur la base d’un samedi sur deux 

- Pour l’emploi, pour plus de moyen de remplacement 

- Pour la défense et l’amélioration du service public. 

   

Ce qui se passe dans ces deux bureaux est loin d’être des situations isolées. 

C’est ce que veut appliquer d’autorité la Direction sur l’ensemble des 

bureaux. Il faut réagir. Partout, décidons de l’action. La CGT FAPT de Seine et 

Marne y est prête avec l’ensemble des bureaux qui en ont marre de voir 

« tout foutre le camp » ! 



Pour la CGT, d’autres choix sont possibles, nécessaires et urgents : 

- Arrêter la casse de l’emploi 

- Arrêter la casse des bureaux de Poste 

- Recréer des emplois, des emplois d’EAR 

- Proposer des organisations de travail en cycle reproduit à l’identique permettant de gérer vie 

professionnelle et vie personnelle avec le droit à de vrais week-end 

Les seuls choix de la DTELP de Seine et Marne se traduisent par moins 

d’emplois, moins de vraie présence postale, moins de service public et 

toujours plus de pression sur le personnel. Ça suffit ! Il faut que cela cesse ! 

La Direction veut passer en force. Montrons lui, par l’action, par la 

mobilisation et par la grève que, dans l’unité aussi le personnel représente 

une force ! 

La CGT FAPT 77 invite l’ensemble du personnel à agir par l’action pour que 

« la machine à broyer » ne s’installe pas dans les bureaux. 

La lutte des collègues de Torcy et de Meaux doit aussi être la 

votre. Rejoignez-les dans l’action. 

 

 

 

La CGT FAPT 77 mettra toutes les informations concernant Meaux et Torcy en ligne sur son site www.cgtfapt77.fr . Nous 

mettrons aussi toutes les informations des autres bureaux qui auront, eux aussi, décidé d’agir. N’hésitez pas aussi à 

prendre contact avec le syndicat départemental au 01-64-13-01-23 ou par mail à cgtfapt77@orange.fr  

http://www.cgtfapt77.fr/
mailto:cgtfapt77@orange.fr

